
 

Votre avis nous intéresse 

 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 
S'EntrAidant 82 

315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN 

TEL : 05 63 63 83 12 - FAX : 05 63 63 88 99 
Courriel : dd.82@apf.asso.fr 

L’Association des Paralysés de France de Tarn et Garonne compte organiser une formation à la 

manutention des personnes en situation de handicap. 

 

Cette formation s'adresse à tous ceux qui accompagnent des personnes en situation de handicap. 

Elle aura lieu dans le courant du 2ème semestre 2013 dans le sud du département. 

 

Elle est organisée par l'APF 82 dans le cadre du réseau « S'EntrAidant 82».  

Elle se déroule sur 3 semaines, à raison d'une demi-journée par semaine. 

La participation à cette formation est gratuite mais nécessite l'adhésion à l'APF. 

 

Vous ou une personne de votre entourage peut être concerné. Pour cela, votre avis nous intéresse, 

merci de bien vouloir répondre au petit questionnaire suivant : 

 

Êtes-vous aidant ? 

 OUI NON 

Avez-vous dans votre entourage (famille, ami, voisin) une personne âgée 

et/ou en situation de handicap ? 

  

Venez-vous en aide régulièrement à cette personne ?   

Venez-vous en aide ponctuellement à cette personne ?   

 courses   

 transferts   

 habillage   

 toilette   

 repas   

 déplacements    

 loisirs   

 autres, précisez :______________________________   

 

Si vous avez répondu OUI à au moins une question, alors vous êtes un aidant. 
 

Le réseau des aidants « S’EntrAidant82 » n’est pas un énième groupe de parole, il permet à ceux qui 

accompagnent au quotidien des personnes âgées et/ou en situation de handicap de se retrouver pour 

partager des problématiques communes tant au point de vue pratique que juridique mais aussi de faire 

une pause.  

Animé par un noyau permanent ce réseau a aussi pour but de renseigner ou d'aider ponctuellement 

toute personne rencontrant des difficultés dans son rôle d'aidant de personne en situation de 

handicap.  

TSVP  



Dans ce contexte seriez-vous intéressez pour : 

 OUI NON 

Être tenu informé des manifestations du réseau ?   

Simplement faire appel ponctuellement au réseau ?   

Participer aux rencontres de ce réseau ?   

Faire partie de ce réseau ?    

 

Seriez-vous intéressé pour participer à une formation concernant 

 OUI NON 

La manutention des personnes en situation de handicap   

L'utilisation du matériel de manutention   

Les deux   

 

Cette formation est prévue dans sud du département du Tarn et Garonne.  

La ville pourrait être parmi celles-ci : Labastide Saint-Pierre, Grisolles, Montech, Verdun sur Garonne, 

Beaumont de Lomagne, Bressols. 

Parmi ces villes en privilégiez-vous une ?   OUI    NON : 

Si oui laquelle ? _________________________________________________________ 

Si non quelle autre ville souhaiteriez-vous ? _____________________________________ 

Vos coordonnées : 
 

Nom : __________________________________________________________ 

Prénom : ________________________________________________________ 

Adresse Postale : __________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Téléphone : _______________________________________________________ 

E-mail : _________________________________________________________ 

 

Vous pouvez nous retourner ce questionnaire avant le 10 octobre 2013 à l'adresse suivante : 

 

ASSOCIATION DES PARALYSES DE FRANCE 

S'EntrAidant 82 

315 rue de Pater - 82000 MONTAUBAN 

 

Ou par mail : dd.82@apf.asso.fr 

 

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez contacter la Délégation du Tarn et Garonne au 

n°05 63 63 83 12 

 

Merci de votre participation et à très bientôt. 

 

L’équipe du réseau S’EntrAidant82 

mailto:dd.82@apf.asso.fr

